
Rester dans une démarche volontaire
Aujourd’hui, 11 Aires d’Alimentation de Captages font l’objet d’un plan d’ac-
tions co construit avec les agriculteurs et l’ensemble des intervenants sur ces 
territoires. Soit 750 exploitations et plus de 60000 ha.  Au total, 30 captages sont 
classés en Eure-et-Loir avec plus de 1500 agriculteurs et 150000 ha.
Notre engagement est fondamental pour notre agriculture !
La réussite passe par l’implication de tous les acteurs pour éviter un coupe-
ret réglementaire et arbitraire sous la forme d’un arrêté « Zone Soumise à 
Contraintes Environnemental » rendant des mesures obligatoires. 
Les efforts de tous prennent forme avec une stabilisation des teneurs en nitrates. 
La prochaine étape sera de limiter le reliquat d’azote potentiellement lessivable 
en entrée d’hiver et d’accentuer la recherche de solutions face à quelques herbi-
cides présents dans l’eau. Cette protection s’inscrit sur le long terme. 

MICHEL PLOVIE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT DE 
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR
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En bref
Mes p@rcelles : plus d’un an que nous 
vous accompagnons individuellement !
De nombreux abonnés ont déjà 
testé l’accompagnement à la 
carte. Pourquoi pas vous ? Cette 
prestation vous permet de (re)
découvrir l’utilisation des outils 
cartographiques, d’élaborer votre 
plan de fumure prévisionnel, de 
vous mettre à jour dans vos enre-
gistrements et même de réaliser 
une vérification règlementaire. 
Contact : équipe Mes p@rcelles   
02.37.24.46.00 - mesparcelles@
eure-et-loir.chambagri.fr

Thibault Courtois chef de culture de la 
ferme expérimentale de Miermaigne

Depuis le mois 
de janvier 2019, 
Thibault Courtois 
a rejoint le 
Service Conseil 
Agronomie 
Expérimentation 
Environnement 

de la Chambre d’agriculture en 
tant que chef de culture de la 
ferme de Miermaigne. Il est en 
charge de la mise en place des 
cultures et des essais.
Titulaire d’un bac profession-
nel Conduite de Gestion des 
Exploitations Agricoles, option 
productions végétales, Thibault 
Courtois a été chauffeur d’engins 
dans une entreprise de travaux 
durant 6 ans.
Contact : Thibault Courtois 
06.89.88.01.87 - t.courtois@eure-
et-loir.chambagri.fr

Débat Citoyen sur l’alimentation à Chartres

Jeudi 16 mai 2019 à 18 h 30 à 
la Ferme de Saussaye, l’Open 
Agrifood organise un Débat 
Citoyen ouvert à tous.
Chacun est invité à s’interroger 
et à partager sur la thématique : 
« Quelle alimentation voulons-
nous ? ». Ce débat permettra 
de faire dialoguer la filière et 
la société en recueillant les 
attentes citoyennes des parti-
cipants et en en débattant. 
Entrée libre. 

Irrigation

Aires d’alimentation de captage

Net-Irrig : un outil personnel pour gérer l’irrigation à la parcelle

Nos 5 actions phares pour préserver la qualité de l’eau !

L
’enjeu sur les aires d’alimen-
tation de captage classées 
Grenelle est de préserver la 
qualité de l’eau vis-à-vis des 

nitrates et, pour certains terri-
toires, vis-à-vis des produits phy-
tosanitaires, herbicides en parti-
culier retrouvés lors des analyses 
d’eau.

Une remarquable 
implication depuis 6 ans

Dès lors, la Chambre d’agricul-
ture s’est fortement mobilisée sur 
les actions à mener. Grâce à une 
équipe de 9 conseillers, nous ani-
mons 8 Aires d’Alimentation de 
Captage (AAC) : Berchères-St-Ger-
main, Bonneval, Châteaudun, 
Dammarie, Maillebois, St Denis 
les Ponts, St Lubin des Joncherets 
et Tremblay les Villages. Ces AAC 
concernent près de 550 exploita-
tions agricoles. Par ailleurs, nous 
intervenons en prestation sur les 
AAC de l’Agglo du Pays de Dreux 
et Eau de Paris.

Des actions 
complémentaires sur le 
terrain
Sur ces territoires, nous avons 
lancé 5 grandes actions complé-
mentaires auprès des agriculteurs 
pour préserver la qualité de l’eau, 
tout en maintenant la perfor-
mance économique des exploita-
tions. Le schéma ci-contre illustre 
la complémentarité de ces actions.
La première action est l’infor-
mation et la sensibilisation des 

agriculteurs sur les enjeux liés à la 
qualité de l’eau, et sur la démarche 
en cours de protection de la res-
source. A ce jour, 60 % des agricul-
teurs concernés sont sensibilisés à 
la démarche. 
Les 4 autres actions ont pour but 
d’accompagner les agriculteurs 
vers des pratiques qui permettent 
de limiter les transferts des nitrates 
et des produits phytosanitaires vers 
la nappe. Tout s’articule autour du 
conseil technique et de la décou-
verte de nouvelles pratiques.

Plus d’un agriculteur 
sur 2 impliqué dans le 
changement !
D’une part, pour les agriculteurs 
volontaires, l’accompagnement 
peut se faire de façon indivi-
duelle, dans le cadre d’un diagnos-
tic-conseil global. L’agriculteur et 
son conseiller identifient les éven-
tuelles pistes d’évolution et l’agri-
culteur peut bénéficier d’un suivi 
technique pendant 3 ans. Ainsi, 
à titre d’exemple, 6 agriculteurs 
sur 10 qui ont déjà prévu d’al-
longer leur rotation suite à cette 
démarche, en vue de casser le 
cycle des adventices. D’autre part, 
les exploitants peuvent participer 
aux animations collectives propo-
sées chaque année sur les terri-
toires, de façon complémentaire 
au conseil individuel. Par exemple, 
en 2018, les agriculteurs de l’AAC 
de Maillebois ont pu participer 
à une démonstration de semoirs 
de semis direct. L’objectif ici est 

de semer sans travailler les inter-
rangs, afin de limiter les levées 
d’adventices. Enfin, nos anima-
teurs ont mis en place 2 réseaux de 
suivi afin de disposer d’éléments 
techniques solides et concrets pour 
assurer ce conseil :
• Un réseau de mesure annuelle 
des reliquats d’azote dans le 
sol pour mieux comprendre la 
dynamique de l’azote et faire 
bénéficier aux agriculteurs d’un 
conseil de fertilisation sur une ou 
plusieurs parcelles.
• Un suivi hebdomadaire des mala-
dies et ravageurs sur plusieurs par-
celles des AAC : nos animateurs 

suivent ainsi les problématiques 
sur le terrain de façon régulière.
Au final, 58 % des agriculteurs sont 
investis dans l’une des actions que 
nous proposons sur les AAC ! Avec 
l’ajustement en 2019 des plans 
d’actions proposés, nous ne dou-
tons pas de parvenir à convaincre 
encore plus d’exploitants.
Vous voulez en savoir plus ? 
Retrouvez notre chronique en 
5 épisodes « Nos 5 actions phares 
pour préserver la qualité de l’eau »  
dès le 2 mai sur internet et les 
réseaux sociaux.
Contact : Audrey Bouvier 
02.37.24.46.44 

L
a Chambre d’agriculture 
d’Eure-et-Loir vous pro-
pose un outil pour piloter 
vos irrigations fonctionnant 

avec des courbes de bilan hydrique 
alimentées par les données quo-
tidiennes des 15 stations météo 

installées sur le département.
Elaboré à partir d’expérimenta-
tions locales, il évolue en 2019 
avec encore plus de précision sur 
Betteraves sucrières et Soja.
Net-Irrig est un logiciel de conseil 
vous permettant de personnaliser 
vos situations :
• Calcul de la Réserve Utile de vos 
parcelles,
• Prise en compte des précipita-
tions sur vos parcelles,
• Enregistrement des irrigations 
réalisées avec récapitulatif en fin 
de saison.

Tarif 2019 (abonnement 
annuel) :
1 module (au choix)   122 e HT
2 modules (au choix) 183 e HT

3e module         Gratuit
Contact : Marc Guillaumin 
02.37.24.45.79 - m.guillaumin@
eure-et-loir.chambagri.fr

                    Informations consultables sur www.eure-et-loir.chambres-agriculture.fr

3 MODULES DISPONIBLES 
3 modules sont disponibles : 
Module 1 : Grandes Cultures (blé tendre, blé dur, orge de printemps, 
pois protéagineux, tournesol, soja, maïs grain et betterave à sucre) 
Module 2 : Légumes de conserve (haricot, flageolet, carotte, scor-
sonère et pois de conserve)
Module 3 : Asperge, oignon, échalote, betterave rouge et pomme de 
terre


